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Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat 

 
 

Durée : 30 minutes (3 fois par jour maximum) 
Jauge : 400 personnes à partir de 8 ans en configuration frontale 
Nombre de personnes en tournée : 2 (1 artiste et 1 technicien) 
Espace nécessaire : 4m x 4m avec un mur en fond de scène. 
Prévoir bancs, gradins ou moquettes pour améliorer la visibilité du public.  
Type de sol : Sol plat et lisse (pas d’herbe, pas de trous, pas de pente…), 
accessible en voiture. 
Temps de montage + balances son : 1h30 
Temps entre le montage et la 1ère représentation : 1h00 (maquillage et 
préparation de l’artiste) 
Démontage : 30 minutes 
Temps minimum entre 2 représentations : 1h00 
Loge : à proximité, calme et sécurisée avec miroir de plain-pied, accès à l’eau 
courante, WC. Merci de prévoir des bouteilles d'eau ainsi qu’un petit catering 
(fruits, biscuits...) 
Impossibilité de jouer sous la pluie. 
Régie : 1 technicien pour aider au montage et balances son 
Pour des raisons évidentes, la régie sera obligatoirement placée en face de la 
scène. 
Prévoir une arrivée électrique sur la scène : 220V / 16A 
En cas de représentations nocturnes : Un éclairage chaud et tamisé pour 
reprendre l’ensemble de la scène. Prévoir un temps de réglage. 
Gardiennage du site en dehors des horaires de spectacle  
Parking : 2 places de parking gratuites et sécurisées pour 2 camionnettes à 
proximité du lieu de représentation  
Repas : 1 régime végétarien + 1 régime normal  
Hébergement : 2 chambres simples 
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Matériel à charge de l’organisateur : 

- 1 système son adapté à l’espace et à la jauge 
- 1 console son analogique avec minimum 6 entrées, 1 sortie retour, 1 

alimentation fantôme 
- 1 retour sur scène 
- 1 reverb  
- 1 câble multipaire avec minimum 6 entrées entre la scène et la régie 
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